COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANIMA lance les Master Classes Développement Economique, des formations certifiantes
sur le marketing territorial et le développement et la gestion de projets de coopération
Marseille, 21 janvier 2019 – Les premières Master Classes destinées aux agences de développement
méditerranéennes ont débuté aujourd’hui à Athènes (Grèce), coorganisées par Enterprise Greece,
vice-président du réseau ANIMA.
ANIMA Investment Network et Business France lancent les Master Classes Développement
Economique dans le cadre d'EBSOMED, un projet cofinancé par l'Union européenne qui vise à
renforcer les organisations de soutien aux entreprises et les réseaux d'entreprises dans le
voisinage méridional. Les deux premières Master Classes se tiendront les 21 et 22 janvier
("Marketing territorial : structurer et promouvoir un écosystème attractif") et les 24-25 janvier
("Développement et gestion de projets : coopération et levée de fonds") à Athènes. Les séminaires
devraient réunir une cinquantaine de responsables d'organismes de développement économique
du pourtour méditerranéen.
De plus, deux visites seront organisées pour les délégués d'associations professionnelles, axées sur
la technologie et l'innovation et sur le tourisme, ainsi qu'un événement de réseautage au Centre
culturel de la fondation Stavros Niarchos, qui aura lieu les 22 et 23 janvier.
Master Classes Développement Economique
D’une durée de 12 jours répartis en 4 séminaires organisés dans plusieurs pays méditerranéens,
les Master Classes Développement Economique sont des formations certifiantes destinées aux
cadres des agences de développement économique qui souhaitent acquérir ou développer des
compétences professionnelles dans ce domaine.
Elles alternent théorie et pratique, et sont animées par des experts internationaux et des
universitaires. Chaque participant est accompagné pour élaborer une stratégie, un service, un outil,
ou une innovation organisationnelle, sur la base d’un projet concret.
Ces formations réunissent des professionnels de plusieurs pays, et ont vocation à renforcer les
relations professionnelles des participants en développant leur réseau international, à améliorer la
performance globale des organisations de soutien aux entreprises méditerranéennes ainsi que la
qualité des services fournis à leurs membres (notamment aux PME).
Programme 2019
Master Classe C2. Marketing territorial : structurer et promouvoir un écosystème attractif
4 séminaires en 2019 – Télécharger la brochure C2
Athènes, Grèce, 21-23 janvier 2019 | Nador, Maroc, 27-29 mars 2019 | Second semestre 2019 : date
& lieu en cours de définition | Marseille, France 2-4 décembre 2019
Master Classe C4. Développement et gestion de projet : coopération et levée de fonds
4 séminaires en 2019 – Télécharger la brochure C4
Athènes, Grèce, 23-25 janvier 2019 | Nador, Maroc, 25-27 mars 2019 | Second semestre 2019 : date
& lieu en cours de définition | Marseille, France 4-6 décembre 2019

Pour plus d’informations :
Aurélien Baudoin, Directeur Réseau et développement, ANIMA Investment Network
aurelien.baudoin@anima.coop - Tél. +33 (0)4 9611 6763
A propos d’EBSOMED
EBSOMED (Redynamiser les organisations de soutien aux entreprises et les réseaux d'affaires dans les
pays du voisinage sud de la Méditerranée), est un projet de 4 ans (2018- 2022) doté d'un budget de 6,25
millions d'euros, et financé à hauteur de 80% par l'Union européenne.
EBSOMED vise à stimuler l'écosystème d'affaires méditerranéen et à promouvoir un développement
économique inclusif via le renforcement des organisations du secteur privé dans les pays du voisinage
sud de la Méditerranée. Plus spécifiquement, il permettra d'améliorer la capacité de gestion des
Organisations de support aux entreprises (OSE) grâce à l'amélioration des services offerts. EBSOMED
est coordonné par l'Union méditerranéenne des confédérations d'entreprises - BUSINESSMED -, dans le
cadre d'un consortium de 6 partenaires : EUROCHAMBRES (Association des chambres européennes
de commerce et d'industrie) ; ASCAME (Association des chambres de commerce et d'industrie de la
Méditerranée) ; ANIMA Investment Network ; CAWTAR (Centre de la femme Arabe pour la formation et
la recherche) ; GACIC (Chambre germano-arabe de commerce et d'industrie).

A propos d’ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est un réseau international de développement économique souhaitant
œuvrer ensemble à la promotion et au développement de la Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit
80 membres présents dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère les agences
gouvernementales et régionales de promotion de l’investissement et de développement
économique, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des investisseurs
internationaux et des instituts de recherche. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une
amélioration continue du climat des affaires et de l’investissement et à un développement
économique durable et partagé en Méditerranée.
Le réseau offre une expertise en matière de développement économique, organise des formations
et du partage d’expérience, effectue un travail de promotion économique, agit comme une agence
de coopération pour ses membres et partenaires et accompagne les entreprises dans leur
développement et leur impact sur les marchés de la zone.
A propos d’Enterprise Greece
Enterprise Greece est l'agence officielle de promotion des investissements et du commerce de
l'État grec, sous les auspices du ministère de l'économie et du développement. Sa mission est de
promouvoir les investissements étrangers en Grèce et l'exportation des produits et services grecs à
l'étranger.

